
Bouteille en verre Thank You – Nature’s Design 
Capacité de 0.5 L : 29,90 € - Capacité de 0.7 L : 34,90 €. 

 

Connaissez-vous la bouteille THANK YOU ?  

Cette bouteille 100% écologique est réalisée uniquement en matériaux naturels (verre, liège, 

bois et caoutchouc) et est confectionnée de manière traditionnelle (produit fait main).  

 

 

BOUTEILLE THANK YOU 

(capacité 0.5 L) : 29,90 € 

 

Taille : 8,4 X 8,4 X 25,7 cm  

 

BOUTEILLE THANK YOU 

(capacité 0.7 L) : 34,90 €  

 

Taille : 9,7 X 9,7 X 27 cm  

 

La gamme Thank You de Nature's Design a été conçue pour dire adieu aux bouteilles en plastique ! 
En février 2015, elle a reçu la médaille d'or du meilleur produit de l'année au salon professionnel 
Biofach en Allemagne. Fin août 2015, elle recevait le trophée européen du meilleur design et 
produit durable décerné par le Comité Economique et Social Européen (EESC). 

 

Ces 2 bouteilles Thank You peuvent contenir des liquides froids ou tièdes. 

 Les bouteilles en verre standard sont composées de 40% de verre blanc recyclé et de 60% de sable 
de quartz naturel. Le bouchon est fait de bois de hêtre certifié FSC à l'extérieur et de biomasse de 
bois à l'intérieur. La bouteille est protégée par une enveloppe en liège (déchets de liège finement 
moulus) entourée de deux élastiques en caoutchouc naturel. Cette protection isolante a également 
le mérite de faciliter la prise en main de la bouteille : elle évite le risque que le verre glisse entre 
des mains humides. 

 



Pourquoi adopter la Bouteille en verre Thank You ? 

1.  Par conscience écologique : Respectons la terre, elle nous dit "Thank You"! 
2. Des bouteilles bonnes pour l'environnement : 0% de plastique, 100% de matériaux naturels. 
3. Des bouteilles belles et revitalisantes, comme en témoignent les cristaux d'eau photographiés 

(technique M. Emoto). 
4. Un choix raisonné et durable. 

 

Les produits Nature's Design ne se substituent à aucun traitement médical et ne peuvent en aucun cas être considérés comme 
des remèdes thérapeutiques. 

 

Il existe 2 autres modèles : capacité de 0.3 L pour des liquides chauds et modèle biberon 

  

Conseils d’utilisation  

Il faut minimum 3 minutes aux produits Nature's Design pour revitaliser les liquides ou autres 
ingrédients. 

Il est préférable de laver les produits Nature's Design à la main avec des détergents doux. 

Ne pas mettre le liège au lave-vaisselle. 

 

  


